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Lettre d’information
Meilleurs vœux à tous nos adhérents !
Le bureau vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année malgré
les nombreuses difficultés économiques qui ne manqueront pas, hélas.
Mais sachons mettre en avant dans chacune de nos entreprises, les éléments
forts et positifs qui permettent d’envisager l’avenir avec courage et sérénité.
C’est l’occasion pour nous tous, de renforcer nos liens de proximité :
Notre Groupement G2Et prend toute sa place pour être plus fort ensemble.

Le bureau G2Et
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Rendez‐vous

à ne pas manquer !

Compte‐rendu du déjeuner 7 janvier 2013

• Déjeuner mensuel

25 entreprises étaient présentes

Le lundi 04 Février 2013 à 12h
À la ferme Mondésir Guillerval

Les adhérents se sont retrouvés autour d’un
excellent déjeuner (dommage pour les absents…) ,
heureux de se retrouver et d’échanger leurs
vœux.
Un grand moment de solidarité qui renoue les
liens et permet de mieux affronter l’avenir.

Accès par la RN20

Sur le thème « la CCESE »
Intervenants :
 M. Francis TASSIN, Président de la CCESE,
qui nous présentera la nouvelle Communauté
de Communes élargie à 38 communes.

• Assemblée Générale du G2Et
Le lundi 04 Mars 2013.
Retenez dès maintenant cette date.

A cette occasion, nous vous présenterons
notre site Internet GE2t.
A ce propos, vous allez être contactés par
notre secrétaire pour remplir une fiche
d’information sur votre entreprise. Merci de
lui répondre le plus rapidement possible afin
que nous soyons opérationnels le 1er Mars.

Actus sur la vie des entreprises
Bienvenue à :
 BRK sur le site Faurécia : Proposition de

cellules

de stockage, et/ou de surfaces pour artisans

 M. Courte, Coopérative Céréalière IDF Sud
 M. Marchina, SCI « Les Tournesols »
Mouvements :
 Vente de GDE à Mr Brévard, Charles Services
 Vente de Via Pontis au groupe Eiffage
 Départ de la Sté POSE : Le bâtiment et le
terrain sont libres (Si intéressé, contacter la CCESE
‐ fanny.girardcce@orange.fr)

Zoom sur… l’intervention du commissariat de Police d’Etampes
Quelques extraits de cette intervention du 1er octobre dernier :
Le Bassin Etampois

……………………………………………………..

Vous avez un article
à nous soumettre ?
Vous voulez nous faire
découvrir l’univers de votre
entreprise ?
N’hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions !
……………………………………………………..

Les effectifs sur Etampes sont de cent fonctionnaires 7/7 jours, avec 8 à 13 présents la nuit et le week‐
end. Le service de la BAC opère en soirée et nuit, et les vigiles, en particulier notre rondier, peuvent les
contacter immédiatement, permettant un temps de réactivité extrêmement court.
Les vols sont en baisse grâce à un meilleur suivi des conseils de prudence, mais il reste quelques points
de fixation (garages isolés, Charbonnel, Cattiaux dus aux métaux).
Un « correspondant sécurité partenariat prévention » est à votre disposition pour évaluer les risques de
cambriolage et formuler les recommandations. Il s’agit du Major Eric Gicquiaud, votre contact à la gen‐
darmerie.
En cas de véhicules suspects, n’hésitez pas à appeler le 17 (anonymat garantie) avec le plus de détails ;
Toutes les semaines est divulguée, sur l’ensemble du 91 à la police et à la gendarmerie, la liste des
véhicules suspects.
Notre service G2Et
Actuellement, un rondier tourne sur la zone auprès des entreprises qui ont souscrit un contrat de
surveillance toutes les nuits de 22h à 6h, en communication directe avec la BAC si nécessaire.
Par solidarité et pour améliorer notre service, il serait souhaitable que nous soyons plus nombreux.
N’hésitez pas à nous contacter via le secrétariat de la CCESE ‐ fanny.girardcce@orange.fr

